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LE FLEURY LOIRET HANDBALL REJOINT LA COMMUNAUTE DES MENEURS – LES CLUBS 
SPORTIFS PARTENAIRES DE BPIFRANCE POUR LA SAISON 2021-2022 
 

Hier, 10 mai 2021, Bpifrance a rendu publique la liste des 55 clubs sportifs qui 
constitueront la communauté des Meneurs pour la saison 2021-2022. Le Fleury Loiret 
Handball est heureux d’être lauréat de cette sélection.   

 
« Rejoindre le cercle des partenaires Bpifrance est avant toute chose une question 

d'engagement réciproque. L'engagement de Patrice Bégay et ses équipes auprès du Club à 
chaque étape de notre projet et l'engagement du Club à porter les valeurs de conseils et de 
proximité solidaire portées par Bpifrance sont la clé. La crise sanitaire que nous traversons a 
bouleversé nos environnements sportifs, économiques et sociétaux. La présence de la Bpifrance à 
nos côtés pour nous accompagner dans la démarche visant à réinventer notre modèle a été un 
appui précieux. Entre meneurs de projets la symbiose a été totale. »  
Sabine Guillien-Heinrich, Présidente de la SASP Fleury Loiret Handball  
 
Jouons collectif pour servir l’avenir ! 
 

A l’issu d’une sélection conduite par un jury composé d'acteurs du monde sportif, 
économique, de médias, de collectivités territoriales en se basant sur des critères de sélection 
variés : projet stratégique du club, engagement sociétal, innovation… Bpifrance est heureux de 
compter parmi les membres de la communauté des Meneurs, le Fleury Loiret Handball.  
 

« Quel plaisir de retrouver celle qui porte fièrement les couleurs du CJF Fleury Loiret 
Handball, Sabine Guillien-Heinrich. Ce club évolue en Division 1 du Championnat de France 
depuis 2000. Un club qui doit beaucoup à sa présidente femme de caractère, habituée à prendre 
des décisions. Elle fait bouger les lignes, elle casse les codes et gère avec sérieux et ambition un 
club qui incarne toutes les valeurs qui nous sont chères. Sabine ne lâche rien et sa détermination 
rejaillie sur les résultats de son club. Une évidence de la retrouver parmi nous aujourd’hui. » 
Patrice Bégay, Directeur Exécutif Communication et de Bpifrance Excellence 
 
A propos de la communauté « Les Meneurs » Bpifrance 
 
Depuis 2013, Bpifrance soutient le sport collectif français, féminin et masculin, avec lequel elle 
partage ses valeurs de proximité, simplicité, volonté et d’optimisme. « Les Meneurs » c’est un 
partenariat inédit en France dans lequel Bpifrance et 55 clubs sportifs au cœur des régions font 
le pari gagnant de s’allier au service du développement de nos territoires, de l’innovation et de 
notre jeunesse. Améliorer les performances des clubs tout en défendant les valeurs du sport, 
féminin comme masculin. Une communauté qui favorise les échanges entre clubs, de tous 
niveaux et de toutes tailles, et entreprises locales autour de 4 axes : un accompagnement 
professionnel, du conseil et de la formation, de l’animation de réseau et de la promotion 
médiatique. 
 
Contacts :  
Fleury Loiret Handball : Sabine Guillien-Heinrich, Présidente  
sabine.guillien@engie.com / 06.78.00.92.93 
Bpifrance : Alexandre Rigal, directeur du développement – Direction de la communication : 
alexandre.rigal@bpifrance.fr / 06.70.92.43.38 
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